
et   et  

un robinet 

un robinet 



Colorie les « et » en jaune . 

un perroquet des galets un chalet du poulet 

et el te et el te el 
eh te te el et te et 
te el et te el et et 
el et te et et el te 

Entoure tous les « et ». Colorie l’image si tu entends  « et ». 

   

   

des jouets un paquet du muguet un hochet 

carnet gilet filet navet jet 

ballet sommet forêt alphabet fouet 



    

    

Colorie les syllabes où tu entends « et ». 

      
    

    

         

Colle les étiquettes dans la bonne caisse. 

     

     

« ch » « ch » 

  

   
Que remarques-tu ? ………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



Complète chaque mot avec la bonne syllabe. 

   

   

   

   

un pa            

gnet let flet quet rêt chet 

des ca           s 

un va             un sif          la fo          

Entoure les bonnes syllabes pour chaque mot. 

 

chou te 

vou fou 

et fau 

 

ve go 

let det 

de gro 

net be 

 

ra bi 

ro let 

net pi 

 

ve let 

va fa 

fe det 

net che 

 

fa fet 

chet ca 

set sa 

 

let bou 

dou pa 

ta gou 

ret ra 

un bei            



LECTURE 

let - met - cet - ret - det - chet - gnet - prêt 

tet - vet - quet - flet - guet - net - plet - tret 

muet - sujet - lacet - duvet - violet - trajet 

sommet - reflet - piolet - mollet - ticket 

Je mange un cornet de frites. 

As-tu mal au poignet ? 

Il a oublié son bonnet au chalet. 

Ce bouquet vient de la forêt. 

Ferme bien les volets ! 
Le gilet est plein de duvet. 
Qui a vu mon carnet et mon sifflet ? 
Le 1er mai, on offre du muguet. 
Il y a des galets dans ce sachet. 



Relie les mots et les images. 

 

• • beignet carnet • •  

 • • gobelet sommet • •  

 • • poulet muguet • •  
 

• • galet paquet • •  

Écris le son. 

et :                                                                        

Écris les mots. 

et :                                                                      

 

5 lettres 

 le                

5 lettres 

 le               

6 

lettres 

 un               

 7 lettres 

 le               


